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En route avec
un fauteuil roulant
électrique
choix du modèle
et planification du
voyage
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Nouveau

Ventus
Le nouveau fauteuil roulant à châssis
rigide pour personnes actives.
Désirez-vous recevoir une documentation sur le Ventus
ou l‘adresse d‘un spécialiste dans votre région?
Contactez- nous au : 041 455 61 71.

Otto Bock Suisse AG I Pilatusstrasse 2 I 6036 Dierikon I T 041 455 61 71 I suisse@ottobock.com I www.ottobock.ch

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Quand je pense au mot « voyage », je pense en premier lieu à de belles
vacances. Mais je pense également à mon métier. Au moins trois fois par an,
j’ai en effet la chance de rendre visite à une personne à mobilité réduite en
vue de la rédaction du rapport d’expérience dans l’Exma INFO.

Ces échanges avec des personnes concernées sont pour moi un véritable
enrichissement. Bien que j’aie déjà une certaine expérience à la FSCMA,
je reste encore en admiration devant la manière avec laquelle tant de
personnes composent avec leur destin. Je me rends – bien évidemment – à
ces rendez-vous en voiture ou en train. Mais qu’arriverait-il si je devais
utiliser un moyen auxiliaire comme un fauteuil roulant par exemple ? En
tant que personne non concernée, je serais très vite confrontée à la réalité.
Mes recherches me font régulièrement découvrir les obstacles que doivent
surmonter les personnes à mobilité réduite.

Un exemple : le premier voyage avec un moyen auxiliaire. Tout est nouveau
et il faut recueillir les principales informations. De merveilleuses destinations de voyage pour les personnes à mobilité réduite suscitent l’envie de
voyager. Certains hôtels très bien équipés permettent de se sentir à l’aise en
dépit du handicap. Il existe par ailleurs des entreprises qui s’occupent de
la planification du voyage.

Lors de l’entretien que j’ai mené pour le rapport d’expérience de la présente
édition, j’ai découvert ce que cela signifiait de voyager seule en fauteuil
roulant. Sans accompagnement, mais avec quelques obstacles à franchir.
Lisez en page 11 l’expérience de Madame Stalder.
Page de tritre :
Reahlize!
Tribschenstrasse 64, 6005 Luzern
T 041 367 70 07, F 041 367 70 09
info@rehalize.ch, www.rehalize.ch

Cordialement, votre Susanne Büchler
Responsable du personnel et de la communication
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Système du dossier

● Fixation 4 points stable, montage rapide
● Dossier pivotant à 180° pour une
adaptation anatomique
● Premier dossier avec AIR FLOTATION
Technologie de répartition optimale
de la pression

PROMEFA AG, Steinackerstrasse 7, 8180 Bülach
Tél. 044 872 97 79, promefa@promefa.ch, www.promefa.ch

Debout et en avant – Durant les loisirs,
le travail ou à école.
Gagnez votre indépendance, mobilité,
intégration, santé et progrès avec
votre LEVO-fauteuil roulant
verticalisé, de conception Suisse.
LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

Tel. +41 (0)56 618 44 11
Fax +41 (0)56 618 44 10

office@levo.ch
www.levo.ch

A Dane Technologies Company

Consultation

Bonne route
Quels sont les différents types de fauteuils roulants électriques ?
Découvrez leurs différences et leurs particularités. Par ailleurs,
un fauteuil roulant électrique permet également de voyager. Mais
cela implique une planification précoce et détaillée.

Un fauteuil roulant électrique adapté et
équipé du bon accessoire facilite considérablement la vie quotidienne des utilisateurs et de leurs proches. Le choix
du bon produit dépend de l’évolution
et du stade de la maladie. Une consultation professionnelle individuelle est
une condition indispensable.
Les fabricants ne cessent d’améliorer
leurs produits et lancent régulièrement
de nouveaux modèles et accessoires sur
le marché. Par ailleurs, la plupart des
fauteuils roulants électriques disposent
de commandes programmables. Les
propriétés de conduite peuvent être
réglées de sorte que l’utilisateur à mobilité réduite puisse conduire le véhicule
en toute sécurité.
Le choix du modèle
Les fauteuils roulants électriques doivent
répondre avec précision aux caractéristiques physiques et individuelles de leurs
utilisateurs. Une utilisation continue de
plusieurs heures par jour est fréquente et
exige un confort d’assise grâce à un siège
de bonnes largeur et profondeur et à un
dossier à la bonne hauteur. Les exigences
posées à la construction et aux propriétés de conduite dépendent en outre du
type d’utilisation. Il est conseillé de disposer d’une place de parc adaptée avec
la possibilité de recharger les batteries.
Les critères impératifs limitent le choix
d’un fauteuil : doit-il pouvoir entrer
dans un ascenseur étroit ? Y a-t-il un
monte-escalier à plate-forme jusqu’à
250 kg ? De quels réglages électriques
doit-il disposer ? Tous les modèles ne
proposent pas les mêmes options. On
distingue en principe trois types d’utilisation des fauteuils roulants électriques :
Fauteuil roulant électrique
d’intérieur
Le fauteuil roulant électrique d’intérieur doit être le plus compact et

maniable possible. Son faible rayon
de braquage doit permettre à son utilisateur de faire demi-tour dans le couloir, dans les pièces et la salle de bain.
De nombreuses portes ne présentent
qu’une largeur de 80 cm. La puissance
de la batterie et du moteur est adaptée
à l’utilisation à domicile. Le profil des
pneus est fin et l’éclairage superflu.
Fauteuil roulant électrique
d’intérieur et d’extérieur
Ces fauteuils roulants électriques sont
de loin les plus utilisés. Là encore, il
existe de multiples modèles permettant
à leurs utilisateurs de se déplacer à leur
domicile comme à l’extérieur de chez
eux. Des batteries et des moteurs puissants permettent de parcourir de plus
grandes distances. L’autonomie varie
selon le modèle. Dans des conditions
idéales, une distance d’une trentaine de
kilomètres est réaliste – selon le trajet
et l’état de la batterie.
Les accessoires et les possibilités d’adaptation sont multiples. Ces fauteuils roulants sont en outre munis d’un éclairage et de clignotants permettant leur
utilisation dans la circulation routière
ainsi que de nuit.
Fauteuil roulant électrique
d’extérieur
La taille et la construction de ces fauteuils sont destinées à une utilisation en
extérieur. De nombreux modèles sont
dotés d’une traction avant. Les grandes
roues avant permettent à l’utilisateur de
franchir sans problèmes les bordures de
trottoir, des chemins forestiers ou des
racines. Le pilotage s’effectue par les
roues arrière. Ces fauteuils roulants
disposent de moteurs puissants, de batteries importantes, mais aussi d’un plus
grand axe de braquage qui limite leur
utilisation en intérieur. L’avantage de ces
fauteuils d’extérieur est le maintien de la
trajectoire lors d’inclinaison transversale.
Exma INFO 2/2014
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Consultation
Photo 1 : Modèle d’intérieur : A200, Otto Bock
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Photo 2 : Modèle d’intérieur et d’extérieur :
Kite, Invacare

Photo 3 : Le X850 Corpus est construit pour une
utilisation extérieure. Le réglage de l’empattement
permet d’adapter avec précision sa longueur aux
besoins de l’utilisateur.
Photo 4 : Modèle d’extérieur : G 50, Invacare

Types de propulsion
Pour les fauteuils roulants électriques,
il est possible de choisir le type de propulsion selon le fabricant et le modèle.
On distingue :
– la propulsion avant
– la propulsion centrale
– la propulsion arrière
– la propulsion par quatre roues
motrices
Le type de propulsion influe sur :
– la manœuvrabilité, le rayon
de braquage
– la stabilité
– la traction
– la puissance
– la vitesse
– la conduite sur pentes
– le franchissement des différences
de hauteur, des bordures
La propulsion avant
La propulsion avant caractérise le fauteuil roulant d’extérieur. Les roues de
propulsion situées à l’avant du fauteuil
sont plus grandes que les roues arrière.
Le pilotage s’effectue par les roues arrière plus petites. Les grandes roues
avant permettent de franchir les bords
de trottoir et autres.
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La propulsion centrale
Le point de rotation se situe ici au
milieu du fauteuil, ce qui permet une
rotation axiale. Pour éviter qu’il ne
bascule et pour garantir sa stabilité,
ce fauteuil roulant électrique dispose
de quatre roues supplémentaires. Très
maniables, ces fauteuils sont utilisés en
intérieur comme en extérieur.
La propulsion arrière
La propulsion s’effectue ici par les roues
arrière et le pilotage par les roues avant,
librement manœuvrables. Les fauteuils
roulants à propulsion arrière présentent
une grande stabilité de conduite, même
à grande vitesse. Ces fauteuils s’utilisent en intérieur comme en extérieur.
La propulsion par quatre
roues motrices
La propulsion s’effectue par les quatre
roues. Tout terrain, le 4×4 permet donc
de franchir des chemins accidentés et
difficiles. C’est un fauteuil roulant
d’extérieur.
Options et accessoires
Il existe des options et des accessoires
pour la plupart des fauteuils roulants
électriques. De nombreuses options sont
électriques ou réglables à la main. Les
options électriques ne sont généralement pas comprises dans le prix de base.

Consultation
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Photo 5 : Modèle avec propulsion centrale :
Quickie Groove M modèle spécial, Sunrise Medical
Photo 6 : Modèle avec propulsion arrière :
Forest, Vermeiren
Photo 7 : 4×4 Turbo Twist, Degonda Rehab SA

Photo 8 : Exemple d’une commande au menton avec
embout forme cuvette
Photo 9 : Fauteuil roulant électrique pour enfant :
K450 MX, Permobil

Commande du fauteuil
de roulant et contrôle de
l’environnement
En fonction de son handicap, l’utilisateur peut remplacer le joystick par un
autre type de commande – les possibilités étant nombreuses.
Une telle commande facilite le contrôle
du fauteuil et son maniement. Divers systèmes de commande ont été développés
pour tenir compte des besoins liés aux
différents handicaps physiques – comme
la commande au menton. L’actionnement
s’effectue par la main, la tête, le menton,
la respiration, les doigts, le genou, le pied,
la lèvre ou toute autre fonction corporelle
contrôlée. La boîte de commande montée
sous le siège ou sur le dossier renferme
l’intégralité du logiciel de commande.
Toutes les fonctions du fauteuil roulant
s’affichent sur un écran correspondant.
Les utilisateurs de fauteuil roulant
peuvent en plus contrôler leur environnement : ils actionnent non seulement le
fauteuil roulant, mais aussi les dispositifs de communication et d’environnement comme le téléphone, la radio, les
stores ou l’éclairage. Les systèmes sont
flexibles et permettent l’installation de
nombreuses commandes en fonction
des besoins. Il suffit parfois d’un tout
petit mouvement de la tête ou du doigt.

Fauteuils roulants électriques
pour enfants
Pour les plus jeunes, il existe des fauteuils
roulants pour enfants. De dimensions réduites, ils disposent des mêmes réglages
que ceux des « grands ». Afin que les
enfants puissent jouer par terre, certains
modèles possèdent une rampe permettant d’abaisser l’assise au niveau du sol.
Maintenance
Un fauteuil roulant électrique n’a pratiquement pas besoin de maintenance.
En général, seules les batteries doivent
être régulièrement rechargées. Il est
conseillé de contrôler sporadiquement
la pression et le profil des pneus. Les
indications éventuelles du fabricant
doivent être respectées et les réparations confiées à un professionnel.
Consultation
Avant d’acquérir un fauteuil roulant
électrique, nous recommandons une
consultation professionnelle et l’essai
du véhicule au lieu d’utilisation.
Voyager en fauteuil roulant
électrique
Il est possible d’entreprendre un voyage
individuel ou organisé en fauteuil roulant
électrique. La grande diversité des procédures appliquées aux voyageurs handicapés ne permet toutefois pas d’émettre des
Exma INFO 2/2014
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Consultation
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Photo 10, 11 : A l’aéroport (source : Urs Styger)
Photo 12 : Voyager avec les CFF (source : CFF)

conseils généralement valables. Les voyageurs doivent toujours convenir préalablement de l’aide dont ils ont besoin avec
le voyagiste, la compagnie de transport
ou l’hôtel. Les compagnies aériennes ou
les sociétés de croisières disposent d’un
personnel d’accompagnement qualifié.
Les destinations de voyage ne sont pas
toujours équipées pour accueillir des
touristes en fauteuil roulant. Il est préférable d’être accompagné. Voyager en
fauteuil roulant électrique est une entreprise qui demande des forces. Un fauteuil roulant manuel muni d’un moteur
de moyeu est une bonne alternative. Il
dispose de poignées de poussée et pèse
beaucoup moins lourd.
Voyager en avion
Les aéroports de Zurich et de Genève
s’efforcent de rendre le voyage des personnes à mobilité réduite le plus agréable
et le plus simple possible. A cet effet, de
nombreux services sont à disposition.
11

12

Avant le départ
Les voyageurs signalent leurs besoins
de prise en charge dès la réservation
de leur vol, au moins 48 h avant le départ et informent la compagnie aérienne
ou l’agence de voyage du type et de
l’ampleur de leur handicap en précisant qu’ils voyagent en fauteuil roulant
électrique fonctionnant sur batterie.
Service d’assistance à l’aéroport
Une bonne préparation vous permet
d’accéder à temps et sans encombre à
votre siège et vice-versa. Cette prise en
charge doit être organisée au départ
comme à l’arrivée (transport de l’appareil
au hall des arrivées). Nous vous conseillons de vous renseigner sur les sites des
8
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Photo 13 : Fauteuil pour la plage (source : SPV)

aéroports de Genève et de Zurich sur
la procédure à suivre. A l’aéroport de
départ, il y a plusieurs possibilités :
– les voyageurs se rendent deux heures
avant le vol à l’une des zones d’accueil
de l’aéroport. Désignées par un pictogramme, elles se situent à proximité
des entrées des terminaux. Une fois
sur place, adressez-vous au personnel
compétent ou demandez une prise en
charge par une bonne d’appel. Le personnel de l’aéroport vous assiste au
moment de l’enregistrement et vous
accompagne à l’appareil ;
– après l’enregistrement des bagages,
les voyageurs se rendent au guichet
Check-in de leur compagnie aérienne,
d’où ils seront conduits à l’appareil.
En train à l’aéroport
Pour se rendre à l’aéroport en train, les
voyageurs disposent de plus de 270 liaisons intérieures ou provenant des pays
limitrophes. Les gares des aéroports et
l’accès à l’aéroport sont adaptés aux
personnes handicapées. A Zurich par
exemple, les ascenseurs amènent les
personnes concernées directement sur
les quais et les itinéraires sont signalés à
l’aide de lignes de guidage tactiles pour
aveugle. Si vous avez besoin d’aide pour
monter ou descendre du train, vous devez vous annoncer au préalable auprès
du Call Center Handicap (T 0800 007
102) des Chemins de fer fédéraux (CFF).
En voiture à l’aéroport
Les utilisateurs de fauteuils roulants
électriques et les personnes à mobilité
réduite bénéficient de facilités de stationnement aux aéroports. Ils peuvent également recourir à des services d’assistance
en cas d’arrivée ou de départ en train,
en bus ou en taxi. Les bords de trottoirs
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sont abaissés aux principaux passages,
et les portes des terminaux sont suffisamment larges pour les fauteuils roulants. Au rez-de-chaussée des parkings
couverts, plusieurs places spécialement
désignées, situées directement à côté des
ascenseurs, sont mises à la disposition
des personnes à mobilité réduite.
Contrôle de sécurité
Tous les passagers doivent passer le
contrôle de sécurité avant d’embarquer.
Les passagers en fauteuil roulant qui
ne peuvent pas se tenir debout seront
contrôlés manuellement dans une cabine.
Voyager en taxi
En Suisse, chaque région principale dispose de son propre service de taxi pour
personnes à mobilité réduite. Encore
une fois, iI est conseillé d’effectuer la
réservation à l’avance en indiquant le
trajet souhaité à la centrale de taxis.
Voyager en train
Voyager en fauteuil roulant électrique
est parfaitement possible dans les
transports en commun. Les passagers
doivent s’annoncer auprès du Call
Center Handicap des CFF une heure
avant le départ du train. Vous bénéficiez d’une assistance pour monter ou
descendre du train dans les 170 gares
du réseau ferroviaire suisse. Des plateformes élévatrices ou des rampes mobiles seront utilisées en fonction du
type de wagon. Numéro de téléphone :
T 0800 007 102.
Attention, les temps de changement
minimaux ne permettent pas toujours
d’avoir la correspondance. Là encore,
le Call Center Handicap des CFF vous
conseillera.

Les principaux voyagistes
– Procap www.procap.ch
– Association suisse des
paraplégiques ASP, www.spv.ch
sous Manifestations
– Mobility International,
www.mis-ch.ch
– Aéroport de Genève, www.gva.ch
– Aéroport de Zurich,
www.flughafen-zuerich.ch
– CFF, www.sbb.ch
Cette liste n’est pas exhaustive.
Il existe plusieurs voyagistes qui
proposent également des voyages
pour les personnes avec handicap.

Voyager en bateau
De nombreuses croisières sont possibles. Encore une fois, il est conseillé
aux passagers de se renseigner avant de
réserver. La description des accès et la
largeur des portes indiquent si le bateau
est conçu pour un fauteuil roulant électrique. Les croisièristes organisent en
outre le transport lors des visites à terre.
Voyager en groupe
Les organisations de personnes handicapées proposent par ailleurs des excursions et des vacances aux personnes en
fauteuil roulant ou leur communiquent
des adresses. Le mieux est de s’informer auprès de l’une d’entre elles. Tout
voyage demande un minimum de planification, certaines circonstances exigent
toutefois une peu plus d’organisation.
Mais ce n’est pas une raison pour vous
gâcher le plaisir de voyager. Comme
chacun sait, c’est en forgeant qu’on
devient forgeron.
Exma INFO 2/2014
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Des solutions individuelles répondant aux besoins de tous

Solutions technologiques novatrices

Invacare : votre fournisseur pour vos
prescriptions standards mais aussi votre
partenaire pour des solutions personnalisées :
■

Solutions technologiques novatrices

■

Fabrications spéciales

■

Systèmes d‘assise adaptés

Vivre. Vivre mieux.

Invacare AG
www.invacare.ch, switzerland@invacare.com
Commandes occipitales

Assises adaptables et personnalisables

Sièges et plates-formes
monte-escaliers
Equipements et
accessoires pour la salle
de bains et les toilettes.
Soulève-personnes et
accessoires.
Assistance à la marche.
Fauteuils roulants.
Scooters électriques.
Location et vente de lits
médicalisés. Mobilier et
installations pour soins à
domicile avec le meilleur
rapport qualité/prix

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Monte-escaliers
Fauteuils élévateurs

Rollators dÄs 99.www.srs-handilift.ch
Pour recevoir une documentation gratuite,
veuillez nous retourner cette annonce

Ascenseurs
verticaux

Nom
Prénom
Adresse
NPA

Elévateurs pour
fauteuil roulant

www.hoegglift.ch
Localité

Divers

« La joie de se
revoir l’emporte sur
les difficultés »
Comment voyage-t-on en fauteuil roulant électrique ? En
décembre dernier, Jacqueline Stalder a rendu visite à sa famille
en Angleterre. Elle raconte son voyage et la planification
qu’un tel déplacement a exigée.

Jacqueline Stalder est une femme rayonnante, gaie et très soignée. Depuis
quelque temps, un fauteuil roulant électrique facilite sa mobilité. En voyage
aussi. L’événement tant attendu est enfin arrivé en décembre dernier : Joseph,
son premier petit-fils, est né en Angleterre. Dès le lendemain de la naissance,
elle pouvait prendre le nouveau-né dans
ses bras. Mais cela a exigé une longue
préparation.
Par où commence-t-on ? « Je me suis
tout d’abord renseignée sur le trajet
pour me rendre à l’aéroport de Zurich »,
explique Madame Stalder. « Comme je
voyageais seule, je voulais prendre le
train. » Mais ce n’est possible en fauteuil roulant que sans bagages. En fin
de compte, c’est mon compagnon qui
m’a conduite en voiture à l’aéroport.
Portrait
Jacqueline Stalder est née en 1957.
Cette musicienne de talent (pianiste,
organiste, danseuse classique et
pédagogue de la musique) souffre
depuis une grave pneumonie de
la maladie de douleur qui l’empêche
d’exercer.

Beaucoup de choses à prendre
en compte
« Je me suis informée auprès de la
compagnie aérienne sur les critères
que devait remplir le fauteuil roulant
électrique. Nous avons en outre fixé le
lieu de rendez-vous avec la personne
Qu’est-ce que la maladie
de douleur ?
Chez les patients atteints de la maladie de douleur, la douleur a perdu sa
fonction de signal d’alarme et s’est
transformée elle-même en maladie.
Elle prend son origine dans l’existence
de douleurs chroniques qui entraînent
des changements pathologiques indépendamment des causes de la douleur. Suite à un traitement insuffisant
comme une maîtrise inadéquate de
la douleur, les personnes concernées
se fixent sur la douleur entraînant
ainsi la maladie de douleur. Pour ces
personnes, les causes de la douleur ne
sont pas systématiquement évidentes.

accompagnante de l’aéroport », raconte
la quinquagénaire. Madame Stalder
conseille de poser le plus de questions
possible à la compagnie aérienne. Plus
on dispose d’informations, plus le voyage
sera agréable. « Avec mon handicap, je
n’entreprends pas de longs voyages. Rester longtemps assise dans la même position, le risque d’escarres, les problèmes
respiratoires et le port de protections
absorbantes sont de gros obstacles. Surtout, lorsque je voyage seule. »
Bien arrivée à Manchester, Madame
Stalder a profité du bébé et de sa fille.
Malgré l’incertitude de pouvoir contrôler ses douleurs physiques. « Mais la
joie de se revoir l’emporte sur les difficultés », dit-elle d’un air épanoui. « Je
souhaite retourner voir ma fille cette
année encore. »
Bien étiqueté, vite retrouvé
Hormis les préparations du trajet, il
reste encore beaucoup de choses à organiser. Avant de partir, Madame Stalder
a fait faire une révision générale de son
fauteuil roulant électrique. Elle donne
également un précieux conseil : « Etiquetez toutes les parties détachables.
On les retrouvera ainsi plus facilement
si elles se perdent dans la soute. » Il est
en outre conseillé de prendre avec soi
dans la cabine un coussin d’assise de
haute qualité et les appareils respiratoires nécessaires. Ces derniers doivent
être déclarés à l’avance à la compagnie.
Les moments en famille ont passé très
vite. Elle raconte en riant son voyage
de retour : « Au contrôle de sécurité, ils
ont fouillé chacun de mes bagages et j’ai
manqué rater mon vol. » Heureusement,
ce ne fut pas le cas. Accompagnée par
une hôtesse de l’air, elle est arrivée à
temps à la porte d’embarcation pour
finalement attendre une heure entière
dans l’avion en raison d’une vitre défectueuse. Bref : la galère habituelle.
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Marché

Sécurité et mobilité
dans la salle de bain
Nous nous préoccupons des soucis du quotidien uniquement au
moment où les gestes simples, comme prendre un bain par
exemple, commencent à poser problème. Avec Artlift, la société
Artweger vous aide à anticiper : Artlift, le premier modèle combiné
douche / baignoire avec siège autoporté conçu par Artweger,
garantit la mobilité à domicile – précisément au moment où l’on
en a le plus besoin.

Pour de plus amples
informations
Artweger GmbH. & Co. KG
Case postale 16
4202 Duggingen
T +41 61 751 90 91
F +41 61 751 63 54
info@artweger.com
www.artweger.com

Le vieillissement a changé de visage.
Non seulement notre espérance de vie
ne cesse d’augmenter, multipliant le
nombre des nonagénaires, mais nous
vivons plus longtemps en bonne santé
et en gardant une certaine agilité. Pour
préserver le plus longtemps possible
cette joie de vivre, deux choses sont
particulièrement décisives : l’autonomie
et la mobilité. Artlift répond précisément à ces exigences. Artweger créé la
salle de bain de demain – sans obstacles,
fonctionnelle et esthétique.
Le principe
Artlift est un combiné douche / baignoire équipé d’un siège autoporté tout
confort : on y accède sans effort grâce
à une porte s’ouvrant quasiment au niveau du sol. Il suffit ensuite de refermer
la porte et de déployer le siège pour
s’y installer. L’utilisateur n’aura qu’à
laisser le siège autoporté tout confort
s’enfoncer lentement pendant que l’eau
remplit la baignoire, jusqu’à ce qu’il
atteigne une position couchée très
agréable. Ce mouvement se déclenche
à partir d’un bouton placé sur le bord
de la baignoire. Au moment où l’on
souhaite sortir, une simple pression
suffit pour mettre le siège autoporté
en mouvement tout doucement afin
qu’il retrouve sa position initiale. Et
lorsque le siège autoporté tout confort
devient superflu, il suffit de le refermer
pour l’utiliser comme dossier.
Priorité à la salle de bain
pour tout aménagement visant
à optimiser l’accessibilité
L’étude menée par la GfK Austria,
une société autrichienne d’études de
la consommation, prouve qu’Artlift est
un produit fonctionnel d’avenir. Pour
81 % des personnes interrogées, la raison essentielle motivant la rénovation
de son propre appartement ou de sa
propre maison pour le rendre adapté
aux besoins d’une personne âgée est le
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souhait de profiter le plus longtemps
possible de la vie à domicile. Dans
le cadre des travaux d’aménagement
qui poursuivent cet objectif, la salle
de bain est la priorité. C’est ce que
confirme une étude menée par la Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft
(VSD) : 88 % des personnes interrogées
souhaitent une salle de bain qu’elles
pourront encore utiliser sans problème
lorsque l’âge se fera sentir.
Anticiper l’avenir pour jouir du
meilleur confort possible
Se décider suffisamment tôt à l’avance
à faciliter et à améliorer son quotidien
s’avère payant. Le client qui rénove sa
salle de bain sans avoir encore peutêtre besoin de toutes les fonctionnalités
offertes par Artlift peut choisir de faire
poser un kit de pré-installation pour
le combiné douche / baignoire, dossier
inclus. Il n’aura plus qu’à faire installer
le siège autoporté tout confort le jour
où il en aura vraiment besoin.
Un design primé
Cette fonctionnalité associée aux lignes
épurées typiques du design d’Artweger
ont déjà permis à la société d’obtenir
trois prix. Avec le DESIGN PLUS
Award, Artweger s’est vu octroyé « un
label de qualité pour les produits associant un fort potentiel d’avenir, un
design innovant et une technologie
efficace en matière d’énergie ». Artlift
a également été récompensé par un Universal Design Award – à double titre :
le jury d’expert tout comme le panel
de 100 consommateurs ont plébiscité le
design du produit innovant d’Artweger.
Artlift a été en outre nominé pour le
prix Design de la République fédérale
allemande en 2013.

Marché

1

2

3

4

Photo 1 : « entrez tout simplement». Avec la Twinline, accéder à la baignoire sans
effort et en toute sécurité.
Photo 2 ; « prenez place ». Il suffit ensuite de refermer la porte et de déployer le
siège pour s’y installer.
Photo 3 : « immerger ». L’utilisateur n’aura qu’à laisser le siège autoporté tout
confort s’enfoncer lentement pendant que l’eau remplit la baignoire, jusqu’à ce
qu’il atteigne une position couchée très agréable.
Photo 4 : « le bien-être ». Pour la détente et de petites séances thérapeutiques à
la maison, la baignoire est indispensable.
Source : Artweger, utilisation libre d’honoraires
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Rampes pour fauteuils roulants et
rampes d'accès bâtiment
en aluminium

La Mobilité
a un nom
1520 Moudon:
6962 Viganello:
8707 Uetikon:

021 905 48 00
091 972 36 28
044 920 05 04

HERAG AG
Monte-Escaliers
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

Envoyez, s.v.p., une documentation
a l’adresse suivante
Nom
Rue
NPA
Lieu
Téléphone

Mülibach 2
www.cargotech.ch
info@cargotech.ch

8217 Wilchingen
Tel. 052 687 08 28
Fax 052 687 08 20

Marché

Fauteuils roulants
électriques : une question
de confiance
La société Gloor Rehabilitation & Co opère dans le domaine des
fauteuils roulants électriques depuis 1981. Au cours de ces trois
décennies, elle a recueilli une grande expérience et dispose d’une
multitude de solutions aux problèmes les plus divers. Au cours
des années, la société n’a cessé de développer sa gamme de produits, son infrastructure et sa gestion des stocks.

Pour de plus amples
informations
Gloor Rehabilitation & Co AG
Hilfsmittel-Shop.ch GmbH
Mattenweg 5
4458 Eptingen BL
T 062 299 00 50
F 062 299 00 53
www.gloorrehab.ch
mail.gloorrehab.ch
www.hilfsmittel-shop.ch
mail@hilfsmittel-shop.ch

Gloor Rehab. & Co AG et sa boutique
en ligne Hilfsmittel-Shop.ch dans la
zone industrielle Matten à Eptingen.
Il y a toujours un nombre suffisant de
places de parc et la showroom permet
de découvrir de nombreux produits en
toute tranquilité.
Un très grand choix
La gamme de produits de la société
Gloor s’étend du fauteuil électrique
simple d’intérieur (p. ex. Invacare
Pronto) au modèle intérieur / extérieur
très adaptable doté de toutes les commandes et options complémentaires.
Qu’il s’agisse d’un modèle avec fonction de verticalisation, avec commande
du menton ou d’un fauteuil élévateur,
chaque modèle peut être testé chez soi
gratuitement, sans contrainte de temps
et sans aucune obligation d’achat. Au
terme d’une évaluation, toutes les données nécessaires sont transmises aux
éventuels organismes payeurs.

longue date le savent bien. Depuis
sa création en 1981, la société Gloor
propose un service d’urgence les weekends et les jours fériés. L’étendue de son
stock de pièces détachées, la motivation
de ses collaborateurs et son savoir-faire
forment un cocktail rassurant qui procure au client à chaque instant le sentiment de ne pas être abandonné.
Plus de 7500 articles
L’entreprise-partenaire Hilfsmittel-Shop.
ch GmbH propose entre autres des produits pour le bain / WC / douche, plus de
100 déambulateurs différents, des aides
à la marche, des rampes, des produits
pour l’oxygénothérapie et un grand
choix de lits de soins. Comme son nom
l’indique, cette entreprise (l’une des premières en Suisse avec le suffixe « .ch »
dans sa désignation officielle) a choisi
Internet comme principale plateforme
commerciale. Elle propose des produits
à des prix imbattables.

Un sentiment de confiance
La qualité d’un fauteuil roulant électrique dépend de la maintenance effectuée en amont. Les utilisateurs de
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Nouveauté sur
le marché du fauteuil
roulant
ZX3 – SWING IT de MEYRA
Le top model des fauteuils roulants
pliables.
MEYRA a développé le ZX3 – SWING
IT d’après le modèle ZX1 déjà éprouvé. Le fauteuil roulant actif pliable
présente des qualités de conduite similaires à celles d’un fauteuil roulant
à châssis rigide ainsi qu’un concept de
châssis innovant. Il est désormais disponible avec des repose-jambes pivotants et amovibles, un déverrouillage
résistant à l’usure et des repose-pieds
antidérapants. L’angle du châssis avant
est compact ; le réglage de l’inclinaison d’assise jusqu’à 14 degrés rend le
ZX3 – SWING IT particulièrement
flexible et permet un dégagement maximal des jambes. Les matériaux et les
détails convaincront l’utilisateur actif.
La gamme des couleurs et l’aspect général répondent en outre aux exigences
de fonctionnalité et d’esthétisme.

16
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Ceintures de Kinetic Balance
Des idées pour un positionnement stable.
D’une fabrication détaillée, les ceintures – comme la ceinture abdominale
et la ceinture thoracique – de Kinetic
Balance se caractérisent par les propriétés suivantes : la surface intérieure est
recouverte d’une matière antidérapante,
ce qui lui permet d’adhérer parfaitement au corps. La surface extérieure
en néoprène procure à l’utilisateur un
confort de port souple et agréable. Par
ailleurs, le nouveau Flex-Control vous
permet de régler avec précision le degré
de flexibilité en fonction de vos besoins.
Les ceintures sont de grande qualité,
à l’image des nouveaux standards introduits par la société Kinetic Balance
depuis sa création en 2004 : matières
hydrofuges et fermetures recouvertes
hier, gilets Flex Control aujourd’hui.
L’entreprise ne cesse par ailleurs de
développer la conception et l’esthétique.

Marché

Faro
Le dernier-né de HOGGI au mécanisme
de pliage breveté.

HD-Balance
Une utilisation individuelle ou en milieu
clinique.

Avec le Faro – contraction de « Faltrollstuhl » (fauteuil roulant pliable) – la
société HOGGI a développé un fauteuil
roulant muni d’un mécanisme de pliage
breveté. Contrairement aux modèles
ordinaires, le Faro intègre dans le
mécanisme de pliage automatique les
poignées de poussée et le dossier. Le
mécanisme combine des articulations
fixes à des ciseaux pliants obliques,
ce qui donne au fauteuil roulant une
rigidité de châssis et des propriétés de
conduite pratiquement identiques à
celles d’un fauteuil roulant à châssis
rigide. Le Faro est disponible avec une
largeur d’assise allant de 28 à 40 cm
et jusqu’à une charge maximale de
100 kilogrammes. Cette offre est complétée par un grand choix de couleurs
et une large gamme d’accessoires.

Le modèle HD-Balance est un fauteuil roulant Tilk-in-Space moderne
de fabrication suédoise. Pour le développer, le fabricant HD Rehab a tenu
particulièrement compte des besoins
et des exigences des utilisateurs et des
accompagnants. Pour ces derniers, il
est essentiel que toutes les possibilités
et fonctions de réglage soient indiquées
sur une échelle de marquage. Le fauteuil roulant est alors utilisable individuellement ou dans le milieu clinique.
Le fabricant utilise exclusivement des
matériaux et des composants de haute
qualité. Précision, longévité et fonctionnalité sont les mots-clés qui qualifient
ce fauteuil roulant multifonctions. Le
HD-Balance présente en outre la caractéristique suivante : il est facile à manier
et dispose d’un réglage d’inclinaison
proche du centre de gravité. Une large
gamme d’accessoires complète l’offre.

Pour de plus amples
informations
Gelbart AG
Roger Gelbart
Tribschenstrasse 64
6005 Lucerne
T 041 367 70 17
F 041 367 70 19
www.gelbart.ch
www.ortho-team.ch

Exma INFO 2/2014
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Le B500 advanced
se modernise

Pour de plus amples
informations
Daniel Herzog
Marktmanager Mobility Solutions
Otto Bock Suisse AG
Pilatusstr. 2
6036 Dierikon
T 041 455 61 71
F 041 455 61 70
daniel.herzog@ottobock.com

Tailles de siège supplémentaires,
nouvel éclairage et nouveaux
coloris de châssis
Le fauteuil roulant électrique B500
advanced est un classique qui a fait
ses preuves en tant qu’accompagnateur
idéal d’intérieur et d’extérieur – selon la
version d’équipement – pour de nombreuses personnes ayant une mobilité
réduite légère à lourde.
Outre les tailles de siège existantes,
l’éventail d’utilisateurs du B500 advanced s’élargit avec le siège Junior
(largeur d’assise de 34 à 40 cm, profondeur d’assise de 34 à 40 cm) pour
les personnes jeunes ou de petite taille,
et le siège XL (largeur d’assise de 50 à
56 cm, profondeur d’assise de 42 à
50 cm) pour les utilisateurs de grande
taille. Le rembourrage Contour résistant procure un confort supplémentaire
et est également disponible en option
pour les nouvelles tailles de siège.
Le poids maximum utilisateur de 140 kg
standard (en option jusqu’à 180 kg)
s’adresse également à un large profil
d’utilisateurs. Outre toutes les options
individuelles, il faut certainement noter
l’inclinaison électrique de l’assise avec
une plage de réglage jusqu’à 45°. Celle-ci
permet à l’utilisateur d’obtenir un réel
soulagement fessier, si besoin en est.
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Avec une largeur totale de seulement
64,5 cm et un poids à vide de 95 kg, le
B500 advanced est également léger et
maniable. Des distances allant jusqu’à
35 km sur un sol plat ne sont pas un
problème pour lui.
Une autre innovation pratique est la
conception révisée de l’éclairage avant
qui est à présent fixé sur l’accoudoir.
La variante à connexion automatique
permet un transfert latéral facile de
l’utilisateur, sans que le câble d’éclairage soit ressenti comme gênant ou
doive être déconnecté.
Les fourches et les jantes des roues avant
se présentent dans un nouveau design
moderne ainsi que l’éclairage arrière à
LED longue durée avec clignotant intégré. La palette de coloris de châssis,
revue et enrichie, complète le nouveau
look élégant du B500 advanced et
répond ainsi à toutes les attentes.
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Votre mobilité nous
tient à cœur
Quand chaque petit détail
a une grande différence
Etac Cross 5, c’est la toute nouvelle
Génération ! L’innovant concept 3A
permet des réglages uniques du dossier. La profondeur d’assise extensible
apporte de l’espace à ceux qui en ont
besoin. Le Cross 5 s’adapte rapidement
et facilement à chaque patient et offre
un large spectre d’utilisation. Disponible en largeurs d’assise de 35–60 cm.
Produit : Etac
Une toute nouvelle sensation
de conduite
Les fauteuils électriques compacts
YOU-Q sont idéals pour l’intérieur
comme pour l’extérieur. Que ce soit
en traction, en traction centrale ou
en propulsion, la maniabilité des fauteuils YOU-Q vous enthousiasmera.
Le design attrayant et la conception
intelligente caractérisent ces fauteuils
électriques.
Produit : You-Q
Découvrir son environnement
avec le MoweGo
MoweGo soutient et renforce le corps
et permet au patient de se tenir debout ;
tout en favorisant la marche.
Grâce à cet appareil, enfants et adultes
gagnent une liberté de mouvements et
une indépendance qui leur permet de
redécouvrir librement leur environnement.
Produit : Ato Form

Tous nos produits sont disponibles chez
votre spécialiste en Réha.
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Produits de transfert,
les assistants du quotidien
Un grand choix de coussins et toiles
One-Way-Glide et planches de transfert
pour faciliter votre quotidien.
Produit : Etac

Votre liberté à 4 roues
Vous recherchez un scooter léger, maniable et démontable pour des balades courtes ou un modèle robuste et
confortable pour des longues excursions ? Vous trouverez sûrement votre
compagnon de route parmi les différents modèles de Rascal Mobility. Laissez-vous convaincre et profitez de votre
indépendance nouvellement acquise.
Produit : Rascal Mobility

Conception fonctionnelle
Le vaste gamme de BeRollKa comporte
un fauteuil adapté à chaque besoin, que
se soit pour les enfants ou les adultes.
BeRollKa propose depuis des années et
avec succès, également des appareils de
verticalisation, fixes, inclinables ventral ou dorsal. Du plus petit enfant à
l’adulte de 2 m ; chacun peut être équipé
de façon optimale.
Produit : BeRollKa

Pour de plus amples
informations
PromediTec Sàrl
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
T 021 731 54 72
www.promeditec.ch
info@promeditec.ch
20
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démarrer et aller où tu veux!

lifts d’escaliers

www.baco-ag.ch
info@baco-ag.ch
pour la Suisse Romande 079 354 55 28

Faites une promenade
d’essai:
ATEC Ing. Büro AG
Tel. +41 41 854 80 20
Fax +41 41 854 80 21
CH-6403 Küssnacht a.R.

www.swisstrac.ch

Les chaussures FinnComfort
combinent longévité et
confort de haut niveau.
• Semelles intérieures anatomiques interchangeables
• Matériaux naturels de grande qualité
• made in Germany
Nous vous envoyerons volontiers le catalogue 2014.
Les chaussures FinnComfort sont vendues
exclusivement dans le commerce spécialisé.
FinnComfort Schweiz | Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen | www.finncomfort.ch

BACO SA
Glättemühleweg 22, CH-3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41, Fax 033 439 41 42

LA CHAUSSURE
BIEN-ÊTRE.
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SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
T 071 272 13 80
9000 St. Gallen
F 071 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch

FORD TRANSIT CUSTOM

OPEL COMBO F-STYLE 2

FOCACCIA GROUP automotive

FOCACCIAGROUP.CH

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA - Via Belvedere 4D - 6964 DAVESCO LUGANO
T +41 (0)77 461 79 90 - F +41 (0)91 922 74 09 - elena.focaccia@focaccia.net
CENTRO D’INSTALLAZIONE - Via S. Balestra 39 - 6900 LUGANO

a u t o m o t i v e

JAY Xtreme / Active

P. P. 4702 Oensingen

... cho i sir le bon cou s s in pou r u n s ou t ie n par fai t

www.SunriseMedical.ch
rejoignez-nous sur Facebook

www.sopur.me

Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Berne
Fon +41 (0) 31 958 3838
info@SunriseMedical.ch
www.SunriseMedical.ch

